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Par arrêté n°1 du 08 février 2019, le Président de la Communauté de Communes (CCCCF) a prescrit la procédure de modification n°3 du PLU de Cœur
Côte Fleurie. Cet arrêté définit également les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation.
Conformément à l’article L.103-3 (dernier alinéa) du code de l’urbanisme, la Communauté de Communes a souhaité organiser une concertation avec le
public, alors qu’elle n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure de modification. L’arrêté n°1 du 08 février 2019 a ainsi précisé les moyens mis en
œuvre pour associer la population. L’arrêté de lancement a été mis à disposition du public dès sa publication accompagné d’un registre d’observations
et une période de concertation avec mise à disposition du rapport de présentation et son annexe s’est ouverte du 17/06/2019 au 15/07/2019.
La concertation étant terminée, le Président de la Communauté de Communes doit en arrêter le bilan (article L.103-6 du code de l’urbanisme). L’arrêt
du bilan va permettre de poursuivre avec les phases suivantes de la procédure de modification : la notification du projet aux personnes publiques
associées, puis l’enquête publique.
Le présent document expose les modalités de la concertation réalisées conformément à l’arrêté n°1 du 08 février 2019, et en dresse le bilan.

I.

Les modalités de la concertation

L’arrêté n°1 du 08 février 2019 précise que les moyens mis en œuvre pour associer la population pendant toute la durée de l’élaboration du projet sont
fixés comme suit :
1. Information sur le site internet de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie ;
2. Informations sur les bulletins communautaires et les bulletins municipaux des 11 communes concernées par le PLUi quand les dates de
publication de ceux-ci le permettent ;
3. Mise à disposition d’un registre d’observations aux jours et heures d’ouverture du et au siège de la Communauté de Communes situé 12 rue
Robert Fossorier - 14 800 DEAUVILLE ;
4. Articles dans la presse locale.
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II.

Le bilan de la concertation

Voici la synthèse des outils utilisés pour permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet de modification n°3 et de formuler des
observations.
A. Lancement de la procédure et premières informations
La Communauté de Communes a tout d’abord informé le public du lancement de la procédure de modification n°3 du PLUi via son magazine
intercommunal COEUR’MAG de mars 2019, distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du territoire, permettant une large diffusion.
Cette information a également été mise en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes en publiant l’arrêté de lancement n°1 du
08/02/2019 et en indiquant qu’un registre d’observations est mis à la disposition du public depuis le 11 mars 2019 au siège de la CCCCF.
Extraits du magazine intercommunal CŒUR MAG n°9 – Mars 2019 :
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Extrait en date du 12/03/2019 du site internet de la CCCCF :
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B. Mise à disposition d’un registre d’observations
Un registre d’observations, aux pages numérotées, a été mis à la disposition du public au siège de la CCCCF (12 rue Robert Fossorier, DEAUVILLE) dès le
11 mars 2019, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. L’arrêté n°1 de lancement du 08/02/2019 accompagnait ce registre.
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C. Une période de concertation du 17 juin 2019 au 15 juillet 2019
La concertation s’est renforcée pendant la période suivante : du lundi 17 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019. Durant cette période, le registre
d’observations et l’arrêté de lancement mis à la disposition du public au siège de la CCCCF ont été complétés par les documents suivants :


le rapport de présentation de la modification n°3 exposant l’ensemble des évolutions proposées, illustrées par des extraits (avant/après) des
documents constitutifs du PLUi ;

 son annexe n°1 portant sur un point précis de la modification : l’étude hydraulique de Villers-sur-Mer.
Ces deux documents ont également été mis en ligne sur le site internet de la CCCCF.
Le public pouvait donc accéder à ces documents et formuler ses éventuelles remarques dans le registre (ou les adresser par courrier électronique).

Afin d’en informer la population, la communication suivante a été mise en place :
1) Information sur le site internet de la CCCCF
2) Information via les supports de communication des communes : sites internet communaux + panneau interactif (les dates de publication des
bulletins municipaux n’ont pas permis d’y intégrer des informations concernant la concertation)
3) Articles dans la presse locale
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1) Information sur le site internet de la CCCCF
Mise à jour en date du 04/06/2019 de la page dédiée au PLUI :
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Actualité en page d’accueil en date du 12/06/2019 :
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Début juillet 2019, le site internet de la CCCCF a évolué mais les informations relatives à la modification n°3 du PLUi et les documents disponibles sont
restés identiques jusqu’à la fin de la période de concertation.
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2) Information via les supports de communication des communes
Site internet de la Commune de Villerville : publication en date du 29/05/2019
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Site internet de la Commune de Saint-Arnoult : publication en date du 03/06/2019
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Site internet + Facebook de la Commune de Touques : publications en date du 03/06/2019
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Site internet de la Commune de Deauville : publication en date du 07/06/2019
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Site internet de la Commune de Bénerville-sur-Mer : publication en date du 07/06/2019
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Site internet de la Commune de Villers-sur-Mer : publication en date du 11/06/2019
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Affichage sur le panneau interactif de la commune Villers-sur-Mer
à compter du 31/05/2019, conformément au procès-verbal
suivant :
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Site internet de la Commune de Tourgéville : publication en date du 14/06/2019
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Site internet de la Commune de Blonville-sur-Mer : publication en date du 14/06/2019

19

Site internet de la Commune de Trouville-sur-Mer : publication en date du 14/06/2019
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3) Articles dans la presse locale
Publication d’un article dans les annonces légales
de deux journaux locaux le 07/06/2019 :
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D. Observations émises dans le registre
2 observations ont été formulées dans le registre (voir Annexes). Ces observations ont été analysées au regard des dispositions du PLUi et du code de
l’urbanisme (voir tableau ci-dessous).
Aucune observation n’a été adressée par courrier électronique.
Observations émises par le public

Analyse au regard du PLUi et du code de l’urbanisme

1. Murielle LESCOP (Rue Hippolyte Fontaine - Tourgéville) demande de
conserver le gabarit R+1+C sur l’ensemble de la ville pour conserver une
unité architecturale et des hauteurs limitées.
Elle attire également l’attention sur l’urbanisation trop importante
réalisée à la sortie de Deauville, et sur l’urbanisation collective massive
autour de la route de Blonville-sur-Mer.

Le gabarit R+1+1C, fixé dans différentes zones (notamment UC et UG),
n’est pas modifié dans le cadre de cette procédure de modification n°3.
Seuls quelques secteurs classés en zones UA et UB peuvent accueillir des
gabarits R + 2 + 2 combles ou attiques dans un environnement urbain
présentant déjà des gabarits similaires.
Une coupure de l’urbanisation classée en zone N dans le PLUi marque le
paysage le long de la route de Blonville-sur-Mer entre Bénerville-sur-Mer
et Blonville-sur-Mer, ouvrant des vues sur la mer et le Mont Canisy.
Enfin, l’urbanisation est contenue dans une enveloppe urbaine délimitée
dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du
PLUi. Cette enveloppe urbaine est un outil de gestion de l’application de
la loi Littoral et de protection des espaces agricoles. Elle témoigne de la
volonté de maitriser et contenir l’urbanisation. Cet objectif du PADD n’est
pas remis en cause dans le cadre de cette procédure de modification n°3.

2. Muriel TEODORI, Stephen J. HART, Dominique QUESSADA (Le Parquet Réduire une zone agricole n’entre pas dans le champ de la procédure de
- Trouville-sur-Mer) demandent une modification du zonage du PLUi en modification mais relève de la procédure de révision du PLUi (article
vue de pouvoir construire une habitation [terrain situé en zone agricole].
L.153-31 du code de l’urbanisme).
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CONCLUSION
Au regard du présent bilan, les modalités de concertation définies par l’arrêté n°1 de prescription de la modification n°3 du PLUi du 08 février 2019 ont
été mises en œuvre.
Cette concertation a permis de faire connaître à la population les changements proposés dans le cadre de cette procédure et de formuler des
observations qui sont reportées dans ce rapport.
Ce bilan, arrêté par le Président de la Communauté de Communes, est destiné à être transmis aux Personnes Publiques Associées et joint au dossier
d’enquête publique (article L.103-6 du code de l’urbanisme).

23

ANNEXES

24

25

26

